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17. ANGLAIS GUERRES DES ÉVÊQUES 1639-1640

Froid. Ag 3. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA ou Pi (I) @ 28 PA.
Sous-généraux – Pi (I) @ 28 PA.
Cuirassiers – Pi (S) @ 12 PA.
Arquebusiers – Pi (I) @ 8 PA
Dragons – jusqu’à 1/2 Dr (O) @ 7 PA, le reste Dr (I) @ 6 PA
Cavaliers de la milice du Nord – LH (O) @ 5 PA.
Mousquetaires de la milice ou de levée de recrues – tous Sh (O) @ 6 PA ou tous Sh (I) @ 4 PA.
Piquiers de la milice ou de levée de recrues avec de courtes piques inférieures – Pk (I) @ PA.
Hommes de la milice du Nord armés d’arcs et de haches – 1/2 Bw (S) @ 7 PA, 1/2 Bd (I) @ 4 PA.
Mousquetaires irlandais – Sh (O) @ 6PA.
Piquiers irlandais – Pk (O) @ 4 PA.
Navires marchands irlandais – Shp (I) @ PA [Sh (O), Pk (O), Pi (I)].
Bateaux d’Antrim – Bts (O) @ 2 PA [Wb, Pk (O), Sh (O), LH (O) irlandais].
Redshanks d’Antrim - Wb (O) @ 4 PA.
Chevaux légers irlandais – LH (O) @ 5 PA.
Couleuvrines et sakers – Art (O) @ 20 PA.
Drakes – Art (I) @ 5 PA.
Levée de terre formant une redoute à 3 côtés – F @ 6 PA.

1
0-2
0-1
3-6
2-4
0-2

8-24
1 par Sh (I)

0-4
0-12

4 pour 6 Sh (O)
0-3
0-4

0-1 par Bts
0-1
0-3
0-3
0-2

Les Guerres des Évêques sont le résultat de la tentative de Charles Ier d’imposer un conformisme religieux en Écosse. Malgré
sa mauvaise gestion et le véritable désastre qui en découla, il aurait pu vaincre. En 1639, il fut bluffé, approuvant un traité alors
que les Écossais étaient à bout de vivres. En 1640, les Écossais attaquèrent, forçant le passage à travers la Tyne à coups
d’artillerie et provoquant une débâcle anglaise. Charles avait choisi d’abandonner d’enrôler les milices entraînées et d’utiliser
des levées sans expérience. Des arcs, des haches de guerre et des arquebuses obsolètes furent envoyés dans les comtés
frontaliers puisque « ils savaient comment les utiliser ». La noblesse fournissait la plupart des cavaliers. Les cavaliers de la
frontière devaient s’équiper de lances et de jacques mais dans la réalité ils fournirent de nombreux dragons. Des préparatifs
furent faits pour transporter par mer l’armée irlandaise bien entraînée, mais Charles, par crainte des conséquences politiques, le
reporta jusqu’à ce qu’il fut trop tard. Des négociations pour obtenir des troupes espagnoles et danoises échouèrent, Charles
refusant de payer le prix demandé. Une offre de faire traverser des fantassins et des chevaux légers d’Antrim n’aboutit pas,
mais les bateaux furent construits, d’où son inclusion. Les Redshanks étaient des Écossais aux jambes nues provenant
d’Antrim et des Iles Occidentales armés d’une épée et d’une targe.

18. ÉCOSSAIS ROYALISTES GUERRES DES ÉVÊQUES 1639

Froid. Ag 0. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pk (O) @ 24 PA.
Généraux alliés – Pi (I) @ 18 PA.
Améliorer un général allié en sous général – Pi (S) @ 32 PA.
Rétrograder un général allié en – Wb (O) @ 24 PA.
Arquebusiers – Pi (I) @ 8 PA.
Piquiers avec casque et corselet – Pk (O) @ 4 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Highlanders avec arc et fusil – Wb (O) @ 4 PA.
Petits pièces de campagne en bronze sans animaux de trait – Art (O) @ 20 PA.

Max N250

1
1-2
0-1
0-1
1-2
2-6

2 par Pk
1-9
0-1

Cette liste couvre les armées royalistes du nord-est de l’Écosse. Celles-ci étaient de façon inhabituelle bien équipées en armes
et armures obtenues par le Marquis de Huntly. Huntly ayant été capturé par Montrose, à l’époque du côté Covenant, la
première bataille fut précédée par 12 heures de débat pour savoir qui commanderait, d’où la classification en généraux alliés.
Le fils de Huntly arriva avant la suivante, résolvant le problème. Le nombre total d’éléments de Pistoliers y compris les
généraux doit être entre 1 et 3. Tous les Highlanders sauf 1 élément représentant la compagnie de Grant doivent être
commandés par un général allié des highlands qui ne contrôle aucune autre troupe, puisqu’ils fuirent tous d’un seul homme
lorsqu’ils furent la cible d’un tir d’artillerie.
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19. ÉCOSSAIS COVENANT 1639 – 1651

Froid. Ag 3. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA.
Sous général – Pi (I) @ 28 PA.
Cavalerie – Pi (I) @ 28 PA.
Remplacer des cavaliers autre que des généraux par des lanciers – Ln (I) @ 10 PA.
Bandes de Moss – LH (O) @ 5 PA.
Dragons – Dr (O) @ 7 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Piquiers – Pk (I) @ 3 PA.
Highlanders si pas entraînés ou tous armés de mousquet – Wb (O) @ 4 PA ou Sh (F) @ 6 PA.

Seulement pendant la 1e Guerre des Évêques en 1639 :
Hommes sur des chevaux de travail armés d’épée et de hacquebutes – Dr (I) @ 6 PA.
Rétrograder les mousquetaires en hommes armés de hacquebutes – Sh (I) @ 4 PA.
Remplacer des mousquetaires par des piquiers – Pk (I) @ 3 PA.
Chevaux de frise – PO @ 1 PA.

Sauf Engagers en 1648 :
Frames – Art (I) @ 5 PA.
Demi couleuvrines et sakers – Art (O) @ 20 PA.
Couleuvrines et demi canons – Art (S) @ 25 PA.

Seulement Engagers en 1648 :
Alliés anglais de Sir Marmaduke Langdale – Liste : Royalistes Guerre Civile Anglaise

Seulement à partir de 1650 :
Réarmer les généraux et les cavaliers en lanciers – Ln (I) @ 30 PA si général, 10 PA sinon.

1
1-2

2-10
0-1/2

0-1
0-2

12-42
4 pour 6 Sh

0-4

6-8
1/2–Tous

0-1/2
0-8

1-6
0-5
0-1

8-16

Tous

Cette liste couvre les armées du gouvernement écossais de la signature du National Covenant jusqu’à la conquête anglaise de
1652. Formées à l’origine pour défendre le presbytérianisme contre les interférences de Charles 1er, elles furent plus tard
envoyées pour intervenir dans la guerre civile anglaise en retour de la promesse du Parlement anglais d’imposer le
presbytérianisme en Angleterre. Cette promesse étant rompue, en 1648 une faction majoritaire du gouvernement écossais, les
« Engagers », réalisa un accord identique avec le captif Charles 1er, malgré l’âpre opposition du Kirk et de ses partisans.
Retraitant en Écosse après la défaite au cours d’une bataille de rencontre à Preston, l’armée des « Engagers » fut entraînée dans
une guerre civile avec les forces rivales « Whiggamore » qui ne prit fin qu’avec l’arrivée de l’armée de Cromwell et une paix
imposée. Enervés par l’exécution de Charles 1er l’année suivante, les Écossais reconnurent son fils comme Charles II et se
préparèrent à envahir l’Angleterre. Après la défaite de Dunbar suite à l’invasion préventive de Cromwell, l’armée écossaise
retraita en Angleterre pour être rattrapée et détruite à Worcester en 1651. L’armée de 1639 dépendait lourdement du contenu
des armureries des paroisses, pour la plupart des lances, des piques, des jacques et des chevaux de frise, et sur les armes à feu
privées, pour la plupart des hacquebutes. En réalité, l’armée anglaise fut bluffée et les importations améliorèrent la situation en
1640. La cavalerie écossaise était affaiblie par de mauvais chevaux. Son arme préférée était le pistolet, avec lequel elle brûlait
beaucoup de poudre à longue portée avec peu d’effet. Ceux qui ne pouvaient pas s’équiper de pistolets eurent l’ordre
d’apporter une lance, ce qui se prouva plus efficace. A partir de Marston Moor chaque régiment était composé à moitié de
lanciers et seuls des lanciers furent appelés en 1650. les bandes de Moss étaient des frontaliers qui tentaient de revivre la vieille
tradition de banditisme, le plus grand groupe connu ayant un effectif de 200. Le meilleur usage dans le jeu est de leur faire
attaquer les bagages ennemis. Exception faite des hacquebutiers montés en 1629, les dragons écossais étaient armés de
mousquets à mèche. Les piquiers écossais en Irlande furent vaincus par des piquiers irlandais parce que leurs piques étaient
sensiblement plus courtes. Il se peut que cela fut un mauvais achat de circonstance sur le continent, mais les revers infligés par
la cavalerie royaliste à Marston Moor et par les piquiers de la New Model Army à Dunbar impliquent que raccourcir les piques
était endémique. Peu de régiments de fantassins atteignaient un ratio dépassant 3 mousquets pour 2 piques. Les Frames étaient
des canons légers renforcés par du cuir et transportés à dos de cheval. La moitié de la flotte anglaise passa brièvement au côté
de Charles II en 1648, mais n’influa sur aucun combat, d’où son exclusion. Les nombres d’éléments sont adéquats pour les
plus grandes batailles à l’échelle condensée et pour les petites batailles contre les Écossais royalistes ou les armées irlandaises
à l’échelle normale. En Irlande jusqu’à 4 fantassins sur 10 et tous les cavaliers furent levés localement, mais sur le modèle
écossais.
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20. ÉCOSSAIS ROYALISTES DE MONTROSE 1644-1647

Froid. Ag 0. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Wb (O) @ 24 PA ou Sh (F) @ 26 PA.
Sous général – Pk (I) @ 23 PA, Pk (F) @ 24 PA ou Sh (F) @ 26 PA.
Mousquetaires irlandais – Sh (F) @ 6 PA.
Highlanders sans entraînement – Wb (O) @ 4 PA.
Enfants perdus – Sk (O) @ 4 PA.
Drakes ou frames – Art (I) @ 5 PA.

Seulement en 1644 :
Piquiers irlandais – Pk (I) @ 3 PA.
Mousquetaires de la milice – Sh (I) @ 4 PA.
Piquiers de la milice – Pk (I) @ 3 PA.
Bandes de Moss – LH (O) @ 5 PA.
Frames supplémentaires – Art (I) @ 5 PA.

Seulement de 1644 à 1645 :
Mousquetaires des Highlands – Sh (F) @ 6 PA.
Piquiers des Highlands – Pk (F) @ 4 PA.
Mousquetaires des Lowlands et régiment mixte - Sh (F) @ 6 PA.
Piquiers des Lowlands et régiment mixte – Pk (F) @ 4 PA.

Seulement en 1645 :
Lanciers – Ln (I) @ 10 PA.

Seulement de 1645 à 1647 :
Améliorer le C-en-C ou un sous général en Pi (I) @ 28 PA.
Pistoliers – Pi (I) @ 8 PA.
Dragons – Dr (O) @ 7 PA.
Convertir les mousquetaires irlandais en piquiers – Pk (F) @ 4 PA.

Seulement en 1646 :
Lanciers – Ln (I) @ 10 PA.

Max N300

1
1-2

6-12
0-14
0-1
0-1

0-4
0 ou 4
0 ou 2

0-1
0-2

0-4
0-1 par Sh

0-4
0-1 pour 2 Sh

1-2

1
1-3
0-3

0-1/3

1-10

Cette liste couvre les armées de Montrose et de ses lieutenants jusqu’à la fin de la première expédition. Les réguliers irlandais
dont dépendait principalement Montrose commencèrent avec quelques piques courtes voire pas du tout d’où leur vulnérabilité
initiale face à la cavalerie. Les mousquetaires furent pourvus de façon inadéquate en munitions, en leur demandant de tirer par
salve puis d’avancer immédiatement accompagnés par leurs piquiers. La cavalerie régulière comme les cavaliers de Gordon
était armée de pistolets et préférait tirer à distance, cependant quelques lanciers étaient présents à la fin de 1645 et il est
probable que les recrues qui fuirent à Philiphaugh en 1646 étaient équipées de lances bon marché à défaut de pistolets chers.
Les Highlanders qui n’étaient pas entraînés de façon conventionnelle et équipés de piques et de mousquets étaient moins bien
considérés par les soldats contemporains que par les écrivains romantiques, même s’ils furent efficaces dans quelques cas. Bien
que Montrose fut, une fois, bien fourni en artillerie légère qu’il avait capturé, il l’enterra pour la mettre en sécurité dans un
marécage d’où elle fut dérobée, ne restant qu’une paire de pièces en bronze. La milice qui ne fut pas engagée à Tippermuir en
1644 était non seulement composée de recrues mais également enrôlée parmi l’ennemi avant que son colonel qu’elle
assassinera plus tard ne change de camp. Ceci soulève assez de doute sur leur fiabilité et justifie de les classer comme (I). Les
mousquetaires de la milice ne peuvent pas être utilisés avec de la cavalerie ou de l’artillerie ou sans prendre de piquiers de la
milice. Les principaux talents de Montrose comme commandant était son audace et sa capacité à exploiter les forces de ses
Highlanders tout en minimisant leurs faiblesses, son défaut critique une incapacité chronique apparente d’effectuer des
reconnaissances.
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21. ROYALISTES GUERRE CIVILE ANGLAISE 1641 - 1647

En Angleterre ou Pays de Galles : Froid. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M , Rd, BUA.
En Irlande: Froid. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA ou Pi (F) @ 31 PA ou Pi (I) @ 28 PA.
Sous général – Pi (F) @ 31 PA ou Pi (I) @ 28 PA.
Reclasser le C-en-C ou un sous général combattant à pied comme – Pk (O) @ 24 PA.
Cavaliers –Pi (F) @ 11 PA.
Dragons – jusqu’à 1/3 Dr (S) @ 8 PA, le reste Dr (O) @ 7 PA ou Dr (I) @ 6 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Remplacer des piquiers par des hommes armés de haches pour défendre une BUA – Bd (I) @ 4 PA.
Drakes, barricados, ou blinders pour mousquets et canons de cuir – Art (I) @ 5 PA.
Améliorer les drakes en canons au galop – Art (F) @ 10 PA.
Demi couleuvrines et sakers – Art (O) @ 20 PA.
Barrière pour bloquer une route – FO @ 2 PA.

Seulement jusque en 1643 :
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA.
Fusils – Sh (S) @ 7 PA.
Campagnards armés d’outils de ferme ou de gourdins – Hd (O) @ 1 PA.

Seulement en Irlande de 1641 à 1643 :
Réduire et rétrograder les cavaliers en – Pi (I) @ 8 PA.

Seulement en Angleterre et Pays de Galles en 1643 :
Améliorer général et piquiers de Cornouailles en – Pk (S) @ 25 PA si général, 5 PA sinon.

Seulement en Angleterre et Pays de Galles après 1643 :
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA.
Fusils – Sh (S) @ 7 PA.
Améliorer n’importe quelle artillerie en canons de siège – Art (S) @ 25 PA.
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA.
Navires marchands – Shp (I) @ 3 PA [Sh, Pk].

Seulement à partir de 1646:
Alliés irlandais – Liste : Confédérés irlandais.

Max N350

1
1-2
0-1

6-27
0-4

6-28
0-4

*1-2
0-1
0-2
0-1

*1 par Sh (O)
0-1
0-1

6-12

0-16

*1 pour 3-6 Sh (O)
0-4
0-1
0-1
0-2

Cette liste couvre les armées du Roi en Angleterre et au Pays de Galles depuis la levée de son étendard fin 1642 jusqu’à sa
reddition aux Écossais ainsi que celles en Irlande sous les ordres de Ormonde depuis le déclenchement de la révolte irlandaise
en 1641 jusqu’à l’Arrêt de 1643. Elle peut être utilisée également pour fournir le contingent allié de Langdale aux Écossais en
1648. les Cuirassiers étaient restreints aux gardes du corps du Roi lorsqu’ils étaient utilisés. A partir de 1642, toute autre
cavalerie chargeait habituellement au galop épée à la main dans le style que le Prince Rupert avait appris de Turenne et avait
pratiqué avec succès depuis 1638 à Rheine. Les pistolets étaient de toute façon en faible approvisionnement, comme les
mousquets, les fantassins ayant au début le ratio obsolète de 1 mousquet pour 1 pique et les dragons disposant de carabines.
Lorsque l’armée quitta Shrewbury en 1642, quelques recrues manquaient même d’armes improvisées. Ces insuffisances ne
furent complètement remédiées que lorsque la capture de Bristol permit l’accès à des manufactures et à des importations. La
proportion de mousquets augmenta alors jusqu’à ce qu’en 1645 les différents régiments de gardes du corps aient 2 mousquets
pour chaque pique et beaucoup, peut-être toutes, d’autres unités n’avaient plus de pique. Les minima marqués * ne
s’appliquent que si plus de 8 éléments de mousquetaires sont utilisés. Ceci simule l’utilisation de groupes de tireurs en support
d’une autre force montée. Les piquiers de Cornouailles avaient une réputation de sauvagerie et de courage fanatique, mais
furent domptés par de lourdes pertes et la mort de chefs à Lansdown et Bristol en 1643. Les barricados étaient des canons en
forme d’orgue avec de multiples fûts de petit calibre. En 1646, les Confédérés irlandais acceptèrent d’envoyer 10 000 hommes
pour assister le Roi, mais à cette époque il ne lui restait en possession plus aucun port en état de les recevoir. La flotte se
déclara pour le Parlement en 1642, ne laissant que des navires marchands et quelques petits vaisseaux de guerre improvisés
disponibles. Bien que Rupert soit traditionnellement critiqué d’avoir été téméraire et enclin à une poursuite incontrôlée, il faut
se souvenir qu’il a gagné de nombreuses victoires par son audace, son jugement rapide et par la vitesse de ses marches. S’il
poussa trop loin ses poursuites, au moins ses opposants défaits n’avaient pas le temps de se rallier, alors que ceux de Cromwell
l’eurent parfois.
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22. PARLEMENTAIRES GUERRE CIVILE ANGLAISE

Froid. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA or Pk (O) @ 24 PA.
Sous général – Pi (I) @ 28 PA.
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA.
Dragons – Dr (S) @ 8 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Piques – Pk (O) @ 4 PA.
Drakes, barricados et canons en cuir – Art (I) @ 5 PA.
Améliorer les canons en cuir en canons au galop – Art (F) @ 10 PA.
Demi couleuvrines et sakers – Art (O) @ 20 PA.
Fusils – Sh (S) @ 7 PA.
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA.
Vaisseaux de guerre – Shp (O) @ 5 PA [Sh (F), Wb (O), Art (S)].
Marins – Sh (F) @ 6 PA ou Wb (O) @ 4 PA.

Seulement jusqu’en 1644 :
Améliorer 1 général et/ou des cavaliers en cuirassiers – Pi (S) @ 32 PA.

Seulement en 1643 :
Améliorer les cavaliers en Ironsides – Pi (O) @ 10 PA.
Fantassins mal armés – Hd (O) @ 1 PA.

Seulement en 1644 :
Améliorer les généraux en Pi (O) @ 30 PA.
Améliorer les cavaliers en Eastern Association – Pi (O) @ 10 PA.
Améliorer n’importe quelle artillerie en canons de siège – Art (S) @ 25 PA.
Alliés écossais – Liste : Écossais Covenant.

1
1-2

4-18
0-2

6-24
*1 pour 2 Sh

*1-3
0-1
0-3
0-1
0-1
0-4

0-1 par Shp

0-2

0-4
**0-2

***1-2
0-2/3

0-1

Cette liste couvre les armées du Parlement du déclenchement de la guerre jusqu’à la démobilisation de la Western et de la
Northern Associations. Les cuirassiers ne furent utilisés que par les gardes du corps et la troupe de Balfour dans l’armée
d’Essex et par les « homards » de Sir Arthur Heselrig. Le Roi a dit après que Sir Arthur ait survécu grâce à son armure
complète à de nombreux tirs et blessures « Aurait-il été ravitaillé autant que fortifié, il aurait enduré un siège de 7 ans ». La
défaite des « homards » à Roundway Down en 1643 est, aujourd’hui, plus souvent le sujet de commentaires que leur nombreux
succès. Les autres cavaliers parlementaires faisaient confiance au tir à distance jusqu’à ce que l’Eastern Association choisisse
la charge au trot fermement contrôlée en gardant leurs pistolets jusqu’au contact qui fut mise en application pour la première
fois par Cromwell et ses « Ironsides ». Cromwell resta une figure relativement mineure jusqu’à ce qu’il commande une aile de
cavalerie à Marston Moor en 1644. Le principal général parlementaire était le Comte d’Essex « Old Robin », populaire parmi
ses hommes, mais un tacticien très ordinaire. Le général le plus respecté par ses opposants était Sir William Waller qui avait un
coup d’œil presque étrange pour choisir une bonne position. Les dragons parlementaires avaient tous des fusils. Les fantassins
avaient un ratio de 1 pique pour 2 mousquets sauf parmi les forces du nord de Lord Ferdinando Faifax ou lorsque les tireurs
étaient dirigés en support de la cavalerie. Cependant, cela ne veut pas dire que chaque régiment de fantassins combattait sous la
forme d’un bloc de piques encadré par 2 ailes de tireurs. Bien souvent, les piques restaient en réserve avec une plus petite
proportion de tireurs, alors que la plupart des tireurs formaient une ligne de feu devant. C’était particulièrement courant dans
les champs enclos et les mousquetaires parlementaires avaient une haute réputation de « combattant de haies ». les minima
marqués * ne s’appliquent que si plus de 10 éléments de mousquetaires sont utilisés. Quelques fantassins de Fairfax
manquaient même de mousquets, d’où l’item marqué ** qui ne peut pas être utilisé avec des cuirassiers ou plus de 2 éléments
de piques. Le minimum marqué *** ne s’applique que si au moins un Pi (O) est utilisé. L’organisation de la New Model Army
en 1645 n’affecta pas immédiatement les plus petites armées en campagne ni les forces locales. Comme les fantassins
royalistes, les fantassins parlementaires portaient des tuniques à la couleur régimentaire, mais des nuances différentes et le
pillage pouvaient apporter une variété temporaire dans un régiment vétéran. Cependant, les piquiers du Parlement avaient plus
probablement souvent reçus des casques et des protections de corps, plutôt que des culottes assorties, s’ils en avaient une, des
bas ou des chapeaux. Le bonnet de tricot monmouth était le couvre-chef habituel. Les officiers et les cavaliers ne portaient pas
d’uniforme. Les cavaliers avaient en général suffisamment de casques, de corselets et de pistolets parfois même des carabines.
La flotte anglaise avait opté pour le Parlement et assista à l’occasion les forces terrestres. Les troupes alliées écossaises
peuvent être dans des corps anglais et vice versa.
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23. ANGLAIS « NEW MODEL ARMY » 1645-1660

Si Indes Occidentales: Tropical. Ag 4. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, O, Rd, BUA.
Sinon: Froid. Ag 3. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (O) @ 30 PA.
Sous général – Pi (O) @ 30 PA ou Pk (O) @ 24 PA.
Cavalerie – Pi (O) @ 10 PA.
Dragons – Dr (S) @ 8 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Piques – Pk (O) @ 4 PA.
Drakes – Art (I) @ 5 PA.
Demi couleuvrines et sakers – Art (O) @ 20 PA.
Améliorer n’importe quelle artillerie en canons de siège – Art (S) @ 25 PA.
Fusils – Sh (S) @ 7 PA.
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA.
Vaisseaux de guerre – Shp (O) @ 5 PA [Sh (F), Wb (O), Art (S)].
Marins – Sh (F) @ 6 PA ou Wb (O) @ 4 PA.

Seulement à partir de 1648 :
Rétrograder les vaisseaux de guerre en frégates – Shp (F) @ 4 PA [Sh (F), Wb (O), Art (S)].

Seulement de 1648 à 1652 :
Protestants irlandais ou milice comtale anglaise – 1/3 Pk (I) @ 3 PA, 2/3 Sh (I) @ 4 PA.

Seulement à partir de 1652 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA.
Bateaux enflammés – Shp (X) @ 4 PA.

Seulement dans les Indes Occidentales de 1654 à 1655 :
Réduire la cavalerie à –
Augmenter les fusils à –
Rétrograder toutes les piques en demi piques – Pk (F) @ 24 PA si général, 4 PA sinon.
Snipers avec fusil de chasse – Sk (S) 4 PA.

Max N500

1
1-2

10-22
0-2

4-24
*1 pour 2 Sh (O)

0-3
0-3
0-1
0-1
0-2
0-4

0-1 par Shp

1/4-3/4

0-12

0-1
0-1

1
1 pour 3 Sh (O)

1-5 pour 4 Sh
0-1

Cette liste couvre l’armée principale du Parlement de la création de la « New Model Army  » jusqu’à la démobilisation de la
Northern Association puis les armées du Parlement et du Commonwealth jusqu’à la restauration de la monarchie en 1660. Cela
couvre par conséquent la dernière partie de la Guerre Civile Anglaise, la campagne de Worcester, les invasions cromwelliennes
de l’Écosse et de l’Irlande, la 1e Guerre Hollandaise de 1652-1654 et la campagne d’Hispaniola de 1654-1655. Le Nouveau
Modèle fut formé de l’amalgame des armées du Comte d’Essex, de Waller et de l’Eastern Association de Manchester sous le
commandement de Sir Thomas Fairfax, un jeune général sans ambition politique qui était non seulement un bon organisateur et
tacticien, mais également un commandant superbement énergique dans le feu de la bataille. Tous les autre généraux précédents
étaient supposés se retirer , mais aucun remplaçant adéquat ne fut trouvé pour Cromwell comme commandant principal de la
cavalerie et il succéda à Fairfax comme C-en-C quand ce dernier se retira dans la vie privée en 1650. L’épine dorsale de la
cavalerie Nouveau Modèle étaient fournie par les Ironsides de l’Eastern Association et le reste fut rapidement élevé au même
standard. L’infanterie était beaucoup plus ordinaire et incluait de nombreux ex-royalistes. Les troupes inférieures comprenaient
les forces locales protestantes en Irlande et la milice comtale. Le minimum marqué * ne s’applique que si plus de 8 éléments de
mousquetaires sont utilisés. Les fantassins et les dragons Nouveau Modèle furent dotés de tuniques rouges sauf le petit nombre
original de fusiliers dont les tuniques étaient brun orangé. Les culottes étaient « grises ou toute autre bonne couleur ». le
couvre-chef était un bonnet de tricot monmouth. Les piquiers ne disposaient pas d’armure et il est peu probable qu’elle fut
conservée du service antérieur avec Waller ou Manchester. La plupart des officiers portaient peu probablement l’uniforme. La
cavalerie n’était pas dotée d’uniforme qui aurait été largement recouvert par leur longue tunique de cuir couleur chamois. Ils
conservèrent le casque et le corselet, probablement noircis. Les carabines n’étaient pas généralement distribuées. Les
associations rurales de « clubmen » n’aidèrent aucun camp pendant la bataille, donc sont ignorées. Une tentative en 1654 de
prendre Hispaniola aux Espagnols échoua mais la Jamaïque fut capturée à la place.
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24. CONFÉDÉRÉS IRLANDAIS

Froid. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA.
Généraux alliés – Pi (I) @ 18 PA.
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA.
Dragons – Dr (S) @ 8 PA.
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA.
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA.
Escarmoucheurs avec mousquets ou fusils de chasse – Sk (S) @ 4 PA.
Redshanks d’Antrim – Wb (O) @ 4 PA.
Demi couleuvrines – Art (O) @ 20 PA.

Seulement les armées d’Ulster avant 1646 :
Remplacer les piquiers par des kerns avec des dards ou des couteaux – Sk (I) @ 2 PA.

Seulement les armées d’Ulster :
Convertir un général ou des cavaliers en lanciers – Ln (I) @ 30 PA si général, 10 PA sinon.

Seulement l’armée de Munster en 1647 :
Sous-général – Wb (O) @ 24 PA.

Seulement l’armée d’Ormonde à partir de 1648 :
Améliorer le C-en-C en Anglais Royaliste – Pi (F) @ 31 PA.
Cavaliers anglais royalistes – Pi (F) @ 31 PA.
Mousquetaires anglais royalistes – Sh (O) @ 6 PA.
Piquiers anglais royalistes – Pk (O) @ 4 PA.
Fusils anglais royalistes – Sh (S) @ 7 PA.
Frégates – Shp (F) @ 4 PA [Pk, Sh].

Max N500

1
1-2
1-6
0-1

8-40
1 par Sh (O)

0-4
0-14
0-2

Tous

3-6

0-1

*1
0-4

*4-8
0-2 pour 4 Sh (O) anglais

0-2
0-2

Cette liste couvre les armées irlandaises catholiques de la révolte en 1641 jusqu’à la reddition finale à Cromwell.
L’Irlande était paisible sous l’autorité du Lord Deputy Strafford, mais après son exécution, la grande armée efficace
qu’il avait recrutée fut débandée, ses armes emmagasinées dans le château de Dublin et les lois pénales contre les
Catholiques rigoureusement renforcées. La rébellion débuta par la tentative de prendre le château qui fut empêchée par
des forces locales averties. Ceci laissa les rebelles d’Ulster en cruel manque d’armes jusqu’à ce que 2000 mousquets,
2000 piques et 400 paires de pistolets furent apportées par le nonce du Pape en 1646. La Confédération de Kilkenny
regroupait une faction extrême « Vieux Irlandais  » (gaélique), principalement basé en Ulster sous le commandement du
prudent et ingénieux Owen Roe O’Neil, avec les Vieux Anglais (appelés ainsi parce que, bien que catholiques, ils
n’étaient en Irlande que depuis 500 ans) sous le commandement du brave et populaire Thomas Preston. Bien que deux
vétérans de l’armée espagnole, ils se détestaient et se méfiaient l’un de l’autre autant qu’ils le faisaient de l’ennemi.
L’opposition fut au début fournie par la garnison royaliste de Pale et par les colons Écossais en Ulster, avec qui
s’engagea une guérilla d’une froide cruauté des deux côtés. Elle augmenta lorsqu’une armée d’Écossais Covenant
débarqua en 1642 pour protéger ses coreligionnaires. A la fin de la Guerre Civile Anglaise en 1647, le commandant
royaliste de Pale Ormonde se rendit aux Parlementaires, disant qu’il « préférait des rebelles anglais à des rebelles
irlandais  ». C’était une gaffe, puisque le Roi était arrivé à un accord dans son dos avec les Confédérés, à qui il fut
envoyé en retour comme Lord Lieutenant en 1648. Il fut rejoint par d’autres ex-royalistes anglais, dont certains brisaient
leur parole en le faisant. Par exemple, les défenseurs « massacrés  » pendant l’assaut de Drogheda étaient pour la plupart
anglais. Les minima marqués * s’appliquent dès que des royalistes anglais sont utilisés. Comme la cavalerie écossaise,
la cavalerie irlandaise était handicapée par de petits chevaux faibles. Au début il s’agissait de pistoliers sans armure et
ils refusèrent de charger des lanciers écossais tant qu’ils ne pourraient pas être fournis en corselets. Owen Roe O’Neill à
la place réarma au moins quelques uns de ses cavaliers en lanciers. Puisqu’il déclina d’accepter l’autorité d’Ormonde,
les lanciers ne peuvent pas être utilisés avec des royalistes anglais. Les quelques dragons irlandais avaient des fusils.
Les piques irlandaises étaient de longueur normale, ce qui leur donna un avantage décisif sur les piquiers écossais. Les
Redshanks étaient des Écossais catholiques, aux jambes nues, provenant d’Antrim ou des Iles Occidentales armés d’une
épée et d’une targe. Ils étaient commandés à Knocknanuss en 1647 par Alasdair MacColla un ancien subordonné de
Montrose. Les canons étaient tirés par des bœufs par manque de chevaux forts. Des frégates irlandaises sont
mentionnées à Rosslare et à Wexford, où d’autres étaient en train d’être construites lors de sa capture.


